
 UNITÉ CONTRE LES MAUVAISES CONDITIONS DE LA
RENTRÉE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE! 

 ACTION COORDONNÉE POUR LA VENUE DE MACRON!

 LUNDI 17 SEPTEMBRE 18H RÉUNION
PUBLIQUE MAISON DES SYNDICATS

Quel rapport entre la volonté d'élimination des cadres martiniquais de l'enseignement
agricole et les obstacles mis à l'installation de jeunes agriculteurs martiniquais diplômés? 

Qu'a donné la médiation entre le directeur de l'EPLEFPA  de Croix Rivail muté dans
le Calvados malgré la décision du Tribunal administratif le réintégrant à son poste, soutenu
par  un  courrier  à  MACRON de tous  les  parlementaires  de  Martinique  et  du  maire  du
Lamentin, son syndicat, et le ministère de l'agriculture?  

 Quel rapport entre la non accréditation de 7 formations sur le pôle Martinique de
l'Université qui a lésé 417 lycéens et étudiants dont un bon nombre contraints  de quitter le
pays , et l'ouverture d'une Université privée à 7500€ l'année? 

Comment   accepter  comme  l'a  dit  dans  un  communiqué  la  fédération  syndicale
FNEC FP FO:  «que de nombreux collègues soient affectés de force hors de l'académie
alors  que  le  Rectorat  n'a  pas  le  personnel  en nombre  pour  assurer  les  cours  et  les
remplacements des profs absents?
Que  certaines  affectations  dans  l'académie  soient  imposées  dans  des  disciplines
excédentaires alors que des collègues ex contractuels admis au concours soient affectés
hors de l'académie?» 

Le combat pour le renouvellement des contrats aidés et leur pérennisation  doit-il se
mener en ordre dispersé établissement par établissement, syndicat par syndicat? 

Ne  faut-il  pas  intégrer  les  actuels  problèmes  des  établissements  scolaires  et  de
l'Université  dans  la  mobilisation  prévue  par  les  Centrales  syndicales  et  une  série
d'associations pour la venue de MACRON?

C'est ce dont nous débattrons dans la réunion publique de lundi 17 septembre 18h à
la maison des syndicats, à laquelle nous avons convié les organisations syndicales et de
parents d'élèves ainsi que des élus. 
Nous avons décidé cette réunion  lors d'une rencontre samedi 15 septembre à la maison des
syndicats  organisée  par  le  «Collectif  de  personnels  de  l'éducation,  parents  d'élèves  et
citoyens solidaires», qui a fait l'objet d'un reportage sur Martinique la 1ère dans le  JT de
19h. 

                   Pour les participants à  la rencontre: 
Jacqueline PETITOT membre fondatrice du Collectif de personnels de l'éducation, parents d'élèves et citoyens solidaires. 

Marie Lyne BAZILIE-BÉRISSON secrétaire générale du SEA UNSA
Geneviève SUIVANT  FO LEGTA de CROIX RIVAIL

Claudia FELLER étudiante sur le pôle Martinique
Olivier BÉRISSON parent d'élève ( Lycée centre Sud) organisation MOUN.

Jean Luc DELOR responsable de la section CSTM éducation du lycée Montgérald
ULLINDAH Sabrina parente d'élèves
Gabriel LUCE organisation LAPASSÉ

LUNDI 17 SEPTEMBRE VINI! FÈ MOUN VINI!
Maison des syndicats ce samedi 15 septembre 2018


